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Les élèves
1 126 élèves (à partir du CE1) en musique, danse, théâtre

(2016-2017 : 1 268 /2017-2018 : 1 203/2018-2019 : 1 155)

892 musiciens - 154 danseurs - 80 comédiens

360 élèves en cursus horaires aménagés (HA) et

filière technique musique et danse (S2TMD)  

et dont 51 internes au collège (13) et au lycée (38)

138 élèves en cycle d’orientation professionnelle (C.O.P)

102 en musique – 20 en danse – 16 en théâtre

674 élèves rouennais - 60% / 452 élèves non rouennais – 40%

40 disciplines enseignées regroupées au sein 

de 16 départements pédagogiques

près de 4 000 enfants accueillis dans le cadre 

d’actions d’éducation artistique et culturelle 

en partenariat avec l’Education nationale 



Actions pour les scolaires (2018/2019)
CTEJ - 7 actions

« Le basson : grand père dites-vous ? », « Percussions corporelles », « Le corps en mouvement», 
« Grand bal traditionnel », « Mots en scène », « Journée de découverte du Conservatoire », 

« Découverte des orgues et du carillon »

31 classes – 725 enfants (CE1 à 6ème)

L’Heure du Conte (programmation de la Lucarne)
Une fois par mois, la bibliothèque du Conservatoire, propose avec la complicité des enseignants de 

l’établissement une séance en matinée destinée aux enfants des écoles rouennaises

24 classes – 942 enfants (maternelles à CM2)

Séances scolaire des Méridiennes
La programmation des Méridiennes donne lieu en amont de chaque représentation 

pour les enfants des écoles à une rencontre avec les artistes

46 classes – 1 190 enfants (élémentaires et collège)
accueil de scolaires lors de générales publiques au CRR

18 classes – 675 enfants (élémentaires)

Virades de l’Espoir
Le Conservatoire s’engage chaque année aux côtés des Virades de l’Espoir-Vaincre la Muciviscidose
pour un projet artistique original qui intègre des classes qui participent aux chœurs et au flashmob
(spectacle annulé en septembre 2019 en raison de l’incendie Lubrizol mais travail assuré en amont 

avec les classes en juin et septembre 2019)

5 classes – 114 enfants (CM1-CM2)

Musique à l’école
Le Conservatoire accueille depuis 4 ans la restitution du dispositif Musique à l’école 

en partenariat avec l’Ecole de musique de Rouen

13 classes – 236 enfants (élémentaires)



Actions - Jeune public 2018-2019

Parcours de découverte instrumentale
Parcours proposé depuis 2015 en mai-juin : 1h de présentation des instruments et 
3 séances d’initiation d’une demi-heure dans une discipline instrumentale choisie 

suite à la présentation.
Public : enfants en CP et en CE1

7 instruments présentés en 2018/2019

basson/clavecin/clarinette/flûte à bec/orgue/tuba/violoncelle
Nombre d’enfants inscrits au parcours : 16

Nombre d’enfant inscrits suite au parcours : 12 dont 7 dans l’une des disciplines présentées

Découverte des instruments de musique lors de la journée Portes Ouvertes
Depuis 4 ans, les enseignants du Conservatoire font découvrir et essayer 

leurs instruments de musique lors de la journée Portes ouvertes 
(2 créneaux de 2 heures dans la journée)

Thématique de la journée du 2 février 2019 : Pierre et le loup

Actions menées par la bibliothèque La Lucarne à destination du jeune public
- accueil de la finale départementale des « Petits Champions de la lecture »

18 classes des écoles du département de la Seine Maritime 
- atelier créatifs 

5 ateliers thématiques proposés en 2018-2019 – 35 enfants
- l’Heure du Conte

372 enfants accueillis en 2018-2019 (hors temps scolaire)



Les financements
Un budget de fonctionnement de 4 879 714€ 

(base compte administratif 2018)
2015 : 4 817 031€ - 2016 : 4 694 194€ - 2017 : 4 770 708€ 

financé à :
78% par la Ville de Rouen

8% par les droits d’inscription et les recettes propres
6% par la Métropole

4% par le Département de Seine Maritime
4% par l’Etat

Coût* moyen d’un élève : 4 000 €
*Coût pédagogique et charges de structures



Les locaux

Bâtiment de 1977
5 000 m2 répartis sur 3 étages

1 bibliothèque présentant près de 
45 000 documents (partitions, livres, CD, DVD…)

1 auditorium de 400 places
1 salle de théâtre de 50 places

3 studios de danse
23 studios de travail pour les élèves (box)

40 salles de cours



Travaux et salles

2017
Principales réalisations

- réfection de 5 salles : Varèse (RDC), Dufourcq (RDC), Petrucciani (RDC), 
Ysaye (1er étage), Couperin (2ème étage)

- réfection des vestiaires danse : vestiaires garçons, filles et couloirs
- réfection de 2 salles : Chabrier et Debussy (1er étage)

Montant total des travaux réalisés en 2017 : 109 492€

2018
Principales réalisations

- réfection de 4 salles de FM : De Machault, Dufay, Charpentier, 
et Massenet (1er étage) – 6 100€

- réfection et aménagement salle Shakespeare (sous-sol) – Coût : 17 770€

2019
Principales réalisations

- réfection de 5 salles : Clérambault, Milhaud, Duparc, Fauré 
et salle des personnels(1er étage) – 56 587 €

- aménagement de la borne d’accueil (rez-de-chaussée) : 21 274€
- réfection et aménagement du patio – Coût : 1 050€

en collaboration avec l’INSA de Rouen (projet de 4 étudiants) et la DEPN – Ville de Rouen (espaces verts)



Aménagement du patio 

(août et octobre 2019)
AVANT

APRES



Salle FAURE

Salle MILHAUD

Salle des personnels



Les personnels

Total des personnels du Conservatoire : 120 personnes

. 99 enseignants
pour 1214 heures hebdomadaires d’enseignement

. 11 personnels de direction et administratifs

. 9 personnels techniques

soit 90,65 postes équivalent temps plein (E.T.P)
(pour rappel 87,39 en 2016-17, 89,2 en 2017-2018, 89,82 en 2018-2019)



Saison artistique 2018-2019

12. 544 spectateurs accueillis 
lors des manifestions organisées par le Conservatoire 

entre septembre 2018 et juillet 2019
(12.175 spectateurs en 2017-2018)

Nombre total de manifestations publiques en 18/19 : 225
dont

. 51 concerts-spectacles hors les murs

. 24 concerts-générales publiques pour scolaires 
(programme des Méridiennes et de la saison)

. 97 auditions internes 
(de classes, pluri disciplinaires, cycle « Tout le monde s’en mêle »)


